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Notre communauté urbaine est résolument impliquée en faveur de la transition écologique, en 

témoigne l’engagement pris d’en faire l’une des priorités du mandat. 
Cependant, la communauté urbaine ne peut pas agir seule. Elle a besoin de toutes les forces dont 

dispose notre territoire, au premier rang desquelles se trouvent les 73 communes qui le constituent, 

mais aussi nos nombreux partenaires dont les associations de la vallée de la Seine. 

C’est dans cet esprit collaboratif et constructif que nous proposons cette première édition du 

catalogue des activités et animations associatives, autour des thématiques de la transition écologique 

afin de faciliter le lien, les échanges et le partage de compétences au service de nos habitants. 

Une cinquantaine de partenaires associatifs actifs sur le territoire ont été sollicités pour réaliser ce 

document : 13 associations ont participé et 38 actions y ont été intégrées. Celles-ci sont d’une grande 

diversité (animations, ateliers, expositions, sorties, etc.) et abordent de nombreux enjeux liés à la 

transition écologique. De fait, le contenu de cette première édition de catalogue n’est pas exhaustif au 

regard de toute la richesse des actions associatives de notre territoire. C’est pourquoi il aura vocation 

à évoluer et s’enrichir tous les ans pour renforcer toujours davantage les liens entre les acteurs de la 

transition écologique. 

Je vous souhaite une bonne lecture et je n’en doute pas, de nombreuses actions collaboratives ! 

 

Franck Fontaine 

Vice-président de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, délégué au 

développement durable 
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POUR ALLER PLUS LOIN… ZOOM SUR L’AGENDA 2030 

En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté un programme de développement 

durable pour les 15 années à venir. Cet Agenda 2030 a fusionné l'agenda du développement et 

celui des Sommets de la Terre. Il s’applique à tous les pays, tous « en voie de développement 

durable » et comprend 17 objectifs et 169 cibles. Le tout dessine une feuille de route détaillée, 

couvrant pratiquement toutes les questions de société. 

La France s’est portée volontaire en 2016 pour mettre en œuvre ces Objectifs de Développement 

Durable (ODD). Encouragée par les services de l’État, la Communauté urbaine s’inscrit dans cette 

démarche et s’appuie sur ce nouveau référentiel :  

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable 
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Préambule 
 

Afin de répondre au mieux aux enjeux de la transition écologique et d’accompagner les communes du 

territoire dans leurs actions, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a souhaité élaborer, en 

partenariat avec des associations de la vallée de la Seine, un catalogue proposant animations, ateliers, 

expositions, évènements culturels thématiques ou sorties. 

Ces animations et activités, gratuites ou payantes selon les partenaires, s’inscrivent sur la période 

2021/2022 et abordent les questions climatiques, de pollution, de biodiversité, de gestion des 

ressources ou encore d’alimentation. Elles sont proposées sous la forme de fiches synthétiques 

permettant de cibler la thématique souhaitée et de comprendre les contours de l’activité proposée, 

d’identifier les contacts associatifs ainsi que les publics visés : grand public, publics scolaires, agents 

territoriaux, etc. 

Pour les communes du territoire déjà engagées dans la démarche des objectifs du développement 

durable (ODD) de l’Agenda 2030 des Nations Unies, chaque activité ou animation proposée fera 

référence à l’objectif auquel elle contribue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/F_2018_SDG_Poster_A3_without_UN_emblem.png
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/F_2018_SDG_Poster_A3_without_UN_emblem.png
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DES ACTIONS 

CLES EN MAIN 
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AGRICULTURE ET 

ALIMENTATION DURABLE 
 
 

 

 
LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« ELIMINER LA FAIM, ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE, AMELIORER LA 

NUTRITION ET PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DURABLE » 
 

➔ Cet objectif concerne l’alimentation, la production alimentaire, les 

pratiques agricoles, leurs enjeux et leurs impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Accessibilité à tous à une alimentation de qualité 

Sensibilisation aux enjeux de l’alimentation et de la santé 

Maintien et renforcement de l’agriculture locale 

Accompagnement à la transition agroécologique 
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FORMATION/INITIATION A LA PERMACULTURE  

LA SEVE 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

La SEVE (Savoirs & Valorisations Environnementales) est une 
association d’éducation à la biodiversité créée par des 
professionnels de l’environnement en 2015. Le but de l’association 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux. Les locaux de l’association se trouvent dans la 
Ferme de la Cure, ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans, aujourd’hui c’est un 
lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. 

Description de l’animation proposée 

Simple bourgeon à la création de la SEVE, l’Ecole de Permaculture est devenue branche en 2016 
afin de transmettre les éthiques et principes de la permaculture. Inspirée des mécanismes 
naturels, elle base son enseignement sur un apprentissage actif de l’écologie et des sciences du 
vivant au travers de cours théoriques et d’ateliers pratiques.  

Les cours de conception en permaculture (CCP) sont des formations longues (72h) répondant au 
cadre international de la permaculture. Des approches théoriques aux ateliers pratiques, en 
passant par des temps d’échange en groupe et des temps de réflexions personnelles, ce sont 10 
jours intenses pour se former à la permaculture.  

Les initiations à la permaculture sont des formations de 2 jours (14h) pour comprendre et mettre 
en pratique les fondamentaux de la permaculture. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Agriculture et résilience : biodiversité, 

lutte et adaptation au changement climatique, gestion durable des ressources  

Public(s) cible(s) : Tout public, à partir de 16 ans 

Périmètre/lieux de l’animation : La formation se déroule à la Ferme de la Cure (3 rue des Bonnes 

Joies, 78440 Sailly) 

Période(s) d’intervention : 9 et 10 octobre 2021, programme 2022 à venir 

Tarif : Prix libre avec un tarif minimum de réservation de 250 € 

Contact : contact@seve-asso.fr – 01 30 33 00 77 

  

mailto:contact@seve-asso.fr
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CONSERVES, COMPOTES ET CONFITURES  

LA SEVE 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

La SEVE (Savoirs & Valorisations Environnementales) est une 
association d’éducation à la biodiversité créée par des 
professionnels de l’environnement en 2015. Le but de l’association 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux. Les locaux de l’association se trouvent dans la 
Ferme de la Cure, ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans, aujourd’hui c’est un 
lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. 

Description de l’animation proposée 

Venez expérimenter différentes techniques de conservation des récoltes du jardin et de la 
maraichère du village. Compotes, coulis, sauces, confitures, soupes, fruits au sirop… Il y en a pour 
tous les goûts ! 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Alimentation, éducation au goût, 

savoir-faire, biodiversité  

Public(s) cible(s) : Tout public 

Périmètre/lieux de l’animation : L’animation se déroule à la Ferme de la Cure (3 rue des Bonnes 

Joies, 78440 Sailly) 

Période(s) d’intervention : Samedi 20 novembre 2021 de 14h30 à 17h 

Tarif : Prix libre, sur inscription. 

Contact : contact@seve-asso.fr – 01 30 33 00 77 

  

mailto:contact@seve-asso.fr


CATALOGUE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 9 
 

DROLES DE CUCURBITACEES  

LA SEVE 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

La SEVE (Savoirs & Valorisations Environnementales) est une 
association d’éducation à la biodiversité créée par des 
professionnels de l’environnement en 2015. Le but de l’association 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux. Les locaux de l’association se trouvent dans la 
Ferme de la Cure, ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans, aujourd’hui c’est un 
lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. 

Description de l’animation proposée  

Comestibles ou décoratives, grimpantes ou rampantes, fruits ronds ou allongés, les cucurbitacées 
sont de drôles de plantes ! Vous connaissez peut-être leurs fruits sous ces appellations : potiron, 
citrouille, courgette, coloquinte, luffa, potimarron, concombre, cornichon, melon, pastèque… 
Mais les connaissez-vous vraiment ? Les cucurbitacées ont de quoi surprendre… Venez ramasser 
les courges du potager de la Ferme de la Cure et apprendre à les cuisiner ! 

Evènement organisé dans le cadre des « Petits Moments du Vexin », en collaboration avec le Parc 
naturel régional du Vexin français. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Alimentation, éducation au goût, 

savoir-faire, biodiversité 

Public(s) cible(s) : Tout public, adaptée aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés) 

Périmètre/lieux de l’animation : L’animation se déroule à la Ferme de la Cure (3 rue des Bonnes 

Joies, 78440 Sailly) 

Période(s) d’intervention : Mercredi 10 novembre 2021 de 14h30 à 17h 

Tarif : Prix libre sur inscription 

Contact : contact@seve-asso.fr – 01 30 33 00 77 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:contact@seve-asso.fr
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SOIREE CINE PARTAGE 

LA SEVE 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

La SEVE (Savoirs & Valorisations Environnementales) est une 
association d’éducation à la biodiversité créée par des 
professionnels de l’environnement en 2015. Le but de l’association 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux. Les locaux de l’association se trouvent dans la 
Ferme de la Cure, ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans, aujourd’hui c’est un 
lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. 

Description de l’animation proposée 

Après la découverte de la Ferme de la Cure, de son marché de producteurs locaux du vendredi et 
de sa nouvelle coopérative alimentaire, vous serez invité à la projection du film « Au nom de la 
terre », d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens et Anthony Bajon. La projection 
sera suivie d’un débat et d’un diner partagé pour lequel chacun.e aura apporté sa spécialité.  

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Enjeux du système alimentaire et 

résilience des pratiques agricoles 

Public(s) cible(s) : Tout public, adaptée aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés) 

Périmètre/lieux de l’animation : L’animation se déroule à la Ferme de la Cure (3 rue des Bonnes 

Joies, 78440 Sailly) 

Période(s) d’intervention : Vendredi 19 novembre 2021 de 18h00 à 20h30 

Tarif : Prix libre, sur inscription 

Contact : contact@seve-asso.fr – 01 30 33 00 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@seve-asso.fr
https://media.senscritique.com/media/000018621372/source_big/Au_nom_de_la_terre.jpg
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ATELIERS JARDINAGE  

ELLSA 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

ELLSA (Ensemble un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères), déploie depuis 
2019 le projet Intégraterre, à Achères, qui transforme une friche de 7 ha en 
ferme urbaine. Pour amender le terrain, nous collectons biodéchets et 
déchets verts et le valorisons pour obtenir du compost. Deux vergers ont été 
plantés et deux zones de culture, dont une sous serre, ont été créées pour 
cultiver selon les principes de la permaculture et de l’agroforesterie.  

Description de l’animation proposée 

La transformation de la friche en ferme urbaine est réalisée avec la participation des habitants. 
Chaque semaine, des ateliers jardinage sont organisés pour permettre à tous d’y contribuer. Selon 
la saison vous pourrez être amenés à rehausser les buttes de culture, réaliser des semis, 
désherber, récolter ou encore réaliser des actions de réparation ou de bricolage. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Enjeux du système alimentaire, 

résilience des pratiques agricoles, alimentation, savoir-faire, biodiversité, lutte et adaptation au 

changement climatique 

Public(s) cible(s) : Tout public, adaptée aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés) 

Périmètre/lieux de l’animation : Achères, ouverte à tous 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Contact : integraterre@ellsa.fr  
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DEVELOPPEMENT DES VIGNES SUR LE TERRITOIRE 

COTEAUX DE LA MAULDRE 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

L’association COTEAUX DE LA MAULDRE, créée en 2018, a créé un micro vignoble à Nézel, sur des 
parcelles du domaine privé communal.  

En 2020, elle a planté 3500 pieds de Chardonnay et de Pinot Noir qui donneront du raisin en 2023.  

Les objectifs de l’association sont les suivants : 

- Valoriser le patrimoine foncier communal 
- Apporter de la visibilité aux communes en créant des centres d’intérêts autour de la vigne 
- Développer la filière viticole en Ile de France, en particulier sur le territoire de la 

communauté urbaine, propice à cette culture. 
- Accompagner les communes dans des projets viticoles  

Description de l’animation proposée 

L’association propose des échanges avec des élus intéressés dans des démarches de valorisation 
de leur domaine foncier privé ou public, soit en groupe, soit en sur un mode présentation en 
individuel de type « dating ». 

Le mode présentation répond à une demande d’élus qui ne disposent pas encore d’un projet 
construit. Il s’agit donc, dans ce cadre de leur proposer une piste pour valoriser leur patrimoine 
foncier à travers un message qui exprime l’écologie, la ruralité et les circuits courts. 

Dans un cadre individuel plus ciblé, notre association répond directement aux questions que 
peuvent se poser des élus qui souhaitent valoriser leur patrimoine foncier à travers un projet 
viticole. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Mode de production durable, 

circuits-courts, résilience des pratiques agricoles et du système alimentaire, biodiversité 

Public(s) cible(s) : Elus et porteurs de projet 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Contact : Philippe Ollivon Fondateur – philippe@nezelvin.fr - 06 25 39 52 58 
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CADRE DE VIE 

ET SANTE 
 

 

 
LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« DONNER AUX INDIVIDUS LES MOYENS DE VIVRE UNE VIE SAINE ET 

PROMOUVOIR LE BIEN ETRE A TOUS LES AGES » 

 

➔ Cet objectif concerne les enjeux de santé et de bien-être des habitants 

dans leur cadre de vie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Accès à des espaces de calme et de repos en milieu urbain 

Lutte contre les nuisances sonores 

Lutte contre la pollution de l’air, des eaux, des sols 

Lutte contre les ilots de chaleur urbains : le végétal en ville 

Gestion des déchets 
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AIR, L’EXPO QUI INSPIRE 

SEINERGY LAB 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Le Seinergy Lab est un pôle d’expérimentation qui vise à accélérer 
la transformation de la société en apportant des solutions 
concrètes et durables aux grands enjeux énergétiques.  

Description de l’animation proposée 

Proposition de visites et ateliers autour de l’exposition « Air, l’expo qui inspire », conçue dans le 
cadre du projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens », porté par la Région Ile-de-France. 
Cette exposition interactive, ludique et participative traite de l’interaction homme/air à l’échelle 
de la planète, de la ville et de l’homme. Elle invitera le public à explorer, comprendre, découvrir, 
se questionner, expérimenter autour du thème de l’air. 

Rendez-vous sur www.seinergylab.fr pour en savoir plus ! 

 
Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Qualité de l’air, santé et enjeux 

environnementaux. 

Public(s) cible(s) : A partir de 6 ans, tout public et sur les temps scolaires et périscolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Du 1er septembre au 5 novembre 2021 du lundi au vendredi.  

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : Gratuit au sein des locaux du Seinergy Lab (hors les murs consultez le Seinergy Lab) – 

Inscription sur réservation uniquement en complétant le formulaire disponible en ligne  

Contact(s) : Laurence HERPE – l.herpe@seinergylab.fr - 06 79 74 92 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.seinergylab.fr/


CATALOGUE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 15 
 

ON Y VA ! OUI MAIS COMMENT ?  

E-GRAINE 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

E-graine est un mouvement d’éducation à la citoyenneté 
mondiale créé en 2006. Notre communauté se fédère 
autour de l’idée que la pédagogie et le développement 
de l’esprit critique sont les moteurs de la construction 
d’un monde solidaire et responsable. 

Pour cela, nous développons des programmes éducatifs ludiques et participatifs pour tous les 
âges. 

Nous participons ainsi à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies et, plus largement, aux dynamiques de transition écologique, sociale et humaine qui 
naissent au niveau local, national et international. 

Description de l’animation proposée 

Quel moyen de transport devons-nous choisir pour se rendre au travail, pour aller faire les courses 
ou encore partir en vacances ? Quels sont les facteurs déterminants à prendre en compte pour 
choisir tel ou tel mode de transport ? Autant de questions auxquelles ce stand donne les moyens 
de répondre, sensibilisant les participants aux enjeux liés à leur mobilité et les aidant à se 
positionner en tant qu’acteurs responsables de leurs choix quotidiens. L’animation permet dans 
un premier temps d’explorer les moyens de transport que nous avons à disposition ainsi que les 
problématiques liées à chacun d’entre eux. Les voyageurs devront ensuite se répartir en équipe 
et trouver le moyen de transport le plus adapté à la situation. Mais y a-t-il une bonne réponse ?  
Possible aussi en format atelier d’1h30. 
 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Transports/Mobilité, Pollution 

Public(s) cible(s) : Tout public (à partir de 8 ans) 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O, stand animé (groupe ou public mobile) 

Période(s) d’intervention : Toute l’année, sur une demi-journée ou une journée complète 

Tarif : sur demande 

Contact : contact@e-graineidf.org 
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L’EAU, 

UNE RESSOURCE A PROTEGER 
 

 

 

 
LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« GARANTIR L’ACCES DE TOUS A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT ET ASSURER 

UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU » 
 

➔ Cet objectif concerne la gestion durable de la ressource en eau et le 

développement de pratiques plus économes et moins polluantes 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Pratiques économes en eau 

Gestes pour préserver la qualité de l’eau 

Adaptation et anticipation face aux effets 
du changement climatique 

Artificialisation des sols et prévention des inondations 
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COURT-METRAGE : LES PIEDS DANS L’EAU ! 

LA BANDE MAGNETIQUE 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

La bande magnétique est un duo d’énergies au service 
du bien commun. Elle vise à favoriser l’inclusion sociale 
et le vivre ensemble. Elle encourage les relations 
sociales dans l’espace public, valorise les liens entre les personnes et avec les institutions. Pour 
cela, la Bande Magnétique fait appel au théâtre social et se sert de différents moyens d’action : 
improvisation théâtrale, clown, théâtre, forums et musique.  

Description de l’animation proposée 

La Bande Magnétique propose d’encadrer des élèves sur différents temps d’apprentissage autour 
des enjeux liés à l’eau. A travers des ateliers centrés autour du théâtre d’improvisation, pour 
libérer leur créativité, autour de sessions de Design Thinking, pour réfléchir en groupe et faire 
travailler l’intelligence collective, les élèves auront à réaliser l’écriture d’un scénario, le tournage 
du court-métrage et son montage. Cette animation est pluridisciplinaire, elle éveille la curiosité, 
l’envie d’aller plus loin et ravive l’esprit d’équipe des élèves.  

Temps de préparation : à déterminer avec les enseignants de SVT/français/art-plastique, prévoir 
16h environ.  

Durée de l’animation : Environ 8 séances de 2h. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Enjeux liés à l’eau, réchauffement 
climatique, recyclage et zéro-déchet, éco-gestes. 

Public(s) cible(s) : Public scolaire (classes de collège), en rapport au programme de SVT et de 
français. 

Périmètre/lieux de l’animation : Territoire des Yvelines 
Période(s) d’intervention : Période scolaire 
Besoins matériels : Matériel vidéo, tablettes ou téléphones portables  

Tarif : 3000 € 
Contact : labandemagnetique78@gmail.com – 06 08 53 99 74 ou 06 28 21 03 83 
 

 

  

mailto:labandemagnetique78@gmail.com
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L’EAU EN VILLE 

E-GRAINE 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

E-graine est un mouvement d’éducation à la citoyenneté 
mondiale créé en 2006. Notre communauté se fédère 
autour de l’idée que la pédagogie et le développement 
de l’esprit critique sont les moteurs de la construction 
d’un monde solidaire et responsable. 

Pour cela, nous développons des programmes éducatifs ludiques et participatifs pour tous les 
âges. 

Nous participons ainsi à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies et, plus largement, aux dynamiques de transition écologique, sociale et humaine qui 
naissent au niveau local, national et international. 

Description de l’animation proposée 

Cet atelier en 2 parties aborde les questions de consommation de l’eau en ville et de son cycle de 
traitement. Nous commençons tout d’abord par le jeu « A l’eau conso » qui aborde les différentes 
utilisations de l’eau et questionne le groupe sur la répartition moyenne de la consommation d’eau 
au sein d’un foyer en France. Une fois le constat posé sur l’impact de notre consommation d’eau, 
nous passons à une expérience ludique recréant le fonctionnement d’une station d’épuration pour 
mieux en comprendre les enjeux. Place alors aux échanges, pour identifier, ensemble, des moyens 
de préserver notre ressource en eau potable dans notre quotidien. 
Possible aussi en format stand. 
 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Eau, Pollution, Consommation 

responsable 

Public(s) cible(s) : De 8 à 14 ans, jusqu’à 30 personnes 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O, salle de classe, centre social… 

Période(s) d’intervention : Toute l’année, sur 1h30 à 2h d’animation 

Tarif : sur demande 

Contact : contact@e-graineidf.org 
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CATALOGUE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 19 
 

 

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

 

 

 

LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

 « GARANTIR L’ACCES DE TOUS A DES SERVICES ENERGETIQUES FIABLES, 

DURABLES ET MODERNES, A UN COUT ABORDABLE » 

 

➔ Cet objectif concerne les enjeux liés à la transition énergétique et au 

changement climatique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Diminution des consommations d’énergie 

Amplification et diversification de la production en 
énergie 

Accroissement de la part de production d’énergies 
renouvelables 

Développement des mobilités douces 

Eco-construction 
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DEFI ECOLE 

ENERGIES SOLIDAIRES 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 
engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité 
énergétique. Nous sommes membres du réseau national FAIRE de l’ADEME 
et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire. 
L’association anime également une matériauthèque au sein de « l’Agence 
Éco-Construction » et mène des programmes de lutte contre la précarité 
énergétique (SLIME et Chantiers solidaires), contre le surendettement avec le Point Conseil Budget 
(PCB) et d’accompagnement des collectivités sur la maitrise de leurs énergies (Conseil en Énergie 
Partagé : CEP). 

Description de l’animation proposée 

Sur une année scolaire, ce programme de sensibilisation à destination des élèves primaires de 
cycle 3 a pour objectif de sensibiliser les enfants à un comportement économe en énergie et 
contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique à partir d’écogestes simples appris de 
façon ludique à travers un parcours de 6 ateliers progressifs et adaptés aux enfants accompagné 
de la remise d’un livret pédagogique, d’événements de restitution aux parents ainsi que d’un 
événement final interclasses. Ce programme sensibilise aussi l’ensemble des acteurs de l’école 
aux enjeux liés à l’énergie et au climat à travers les enfants. A terme, l’objectif visé est la réduction 
de la consommation d’énergie des écoles qui participent au défi. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Economie d’énergie, consommation 

responsable et dérèglement climatique 

Public(s) cible(s) : Scolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : Sur devis 

Contact(s) : Nadia Kaminski -  contact@energies-solidaires.org  - 01 39 70 23 06 
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EXPOSITION BOUGER VERT 

SEINERGY LAB 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Pôle d’expérimentation qui vise à accélérer la transformation de la 
société en apportant des solutions concrètes et durables aux 
grands enjeux énergétiques.  

Description de l’animation proposée 

Proposition de visites et ateliers autour de l’exposition « Bouger vert », développée par 
l’Exploradôme, sur le thème de la mobilité durable et responsable. Comment concilier transport 
et préservation de l’environnement ? Mobilité et économie d’énergie ? Qualité de l’air et qualité 
de vie ? Venez découvrir de manière ludique et interactive, les problématiques environnementales 
liées aux transports. Propositions d’atelier sur les sujets de mobilité, de l’énergie et de l’économie 
circulaire. 

 
Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Economie d’énergie, consommation 

responsable et dérèglement climatique 

Public(s) cible(s) : A partir de 6 ans, tout public et sur les temps scolaires et périscolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Du 15 novembre 2021 au 31 janvier 2022 du lundi au vendredi  

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : Gratuit au sein des locaux du Seinergy Lab (hors les murs consultez le Seinergy Lab) 

Contact(s) : Laurence HERPE - Chargée de mission – l.herpe@seinergylab.fr - 06 79 74 92 23 

  



CATALOGUE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 22 
 

JOURNEE DES METIERS DE DEMAIN 

SEINERGY LAB 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Pôle d’expérimentation qui vise à accélérer la transformation de la 

société en apportant des solutions concrètes et durables aux 

grands enjeux énergétiques. 

Description de l’animation proposée 

Pour répondre aux défis et aux nouveaux besoins liés à la transition énergétique, écologique et 

numérique, ce rendez-vous annuel est dédié à l’information, l’orientation, la formation, 

l’innovation et l’emploi sur les métiers de la ville de demain et les filières 

énergie/BTP/mobilité/industrie. Les rencontres et démonstrations métiers sont privilégiées pour 

préparer son orientation et explorer les opportunités de formation et d’emploi en lien avec le 

territoire. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Formation, emploi, transition 

énergétique et écologique 

Public(s) cible(s) : Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et public en insertion. 

Acteurs de la formation et de l’emploi, professionnels concernés 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Programmation annuelle fin mars 2022 - date à confirmer 

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : Gratuit sur inscription 

Contact(s) : Laurence HERPE - Chargée de mission – l.herpe@seinergylab.fr - 06 79 74 92 23 
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CONSOMMER ET PRODUIRE 

DE MANIERE DURABLE 

 

 

LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« ETABLIR DES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES » 
 

 

➔ Cet objectif vise à réduire l’impact environnemental (et social) de nos 

modes de consommation et de production 

 

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Sensibilisation à la consommation responsable 

Eco-gestes du quotidien 

Valorisation des biodéchets 

Réduction des déchets : pratique du zéro-déchets, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi et 

réparation 

Développement de l’économie circulaire 
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RALLYE VERT 

ECOLE ET CULTURES-FRANCE 
  

Présentation de l’association et ses compétences 

L’association Ecole et Cultures-France, association loi 1901 est une 
association dont le cœur d’action est avant tout social. Elle possède 
deux antennes, une à Mantes-la-Ville, au domaine de la Vallée et une 
deuxième aux Merisiers. Elle est aujourd’hui composée de 5 pôles dont 
un dédié à l’éco-citoyenneté. 

Description de l’animation proposée 

Le rallye vert se compose de plusieurs animations dont la principale consiste au ramassage des 
déchets sur la voie publique, en respectant un parcours organisé au préalable. L’objectif est de 
sensibiliser tous les participants à la préservation des espaces et de la planète et sur les bons 
gestes éco responsables à adopter. Un parcours est tracé en amont et seuls les “petits” déchets 
peu encombrants seront ramassés. Pinces, gants et sacs poubelles sont fournis à chaque 
participant. A la fin du circuit, les déchets récoltés sont exposés et pesés afin d’avoir une meilleure 
visibilité sur le ramassage. Après cette première étape, des petits ateliers de sensibilisation sont 
proposés : fabrication de produits du quotidien mais d’une façon plus naturelle (gel 
hydroalcoolique, liquide vaisselle, …) ; atelier sur le tri des déchets sous forme de jeu où différents 
déchets sont à placer dans le bon container ; un quizz ludique de 10 questions afin de tester ses 
bons ou mauvais gestes éco citoyens. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Gestion des déchets et consommation 

responsable 

Public(s) cible(s) : Tout public 

Périmètre/lieux de l’animation : Mantes-la ville et extra-muros 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Barnums pour la réalisation des petits ateliers 

Tarif : Rallye seul : 900 € ; Atelier de produits : 300 € ; Atelier tri des déchets : 300 € ; Pack 

complet : 1400 € 

Contact : ecoleetcultures@gmail.com 
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RESSOURCERIES EPHEMERES 
APTIMA 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

APTIMA est un acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) présent sur 

le territoire des Yvelines depuis plus de 40 ans et répondant à 4 enjeux 

principaux : 

1. Environnemental : en étant force de proposition sur la gestion 

des déchets et du réemploi  

2. Social : en apportant une réponse adaptée en termes d’emploi 

et d’accompagnement des salariés en parcours d’insertion  

3. Economique : en participant au développement économique local  

4. Culturel : en proposant l’accès aux livres et à des activités culturelles gratuites et de qualité.  

 

Description de l’animation proposée 

Collectes et boutiques d'objets usagés en pied d’immeuble pour sensibiliser les habitants des 
grands ensembles sur le réemploi et les filières de recyclage. Ces animations sont organisées en 
lien avec les bailleurs sociaux ou les collectivités. Elles sont notamment une voie de sensibilisation 
pour la réduction des encombrants, problématique rencontrée dans l’habitat collectif. Lors d’une 
ressourcerie éphémère, les habitants peuvent amener des éléments dont ils souhaitent se 
débarrasser, ils seront soit remis en état soit envoyés dans une filière de recyclage spécialisée. Les 
activités peuvent être accompagnées de divers ateliers de réparation type Repair Café ou ateliers 
zéro déchets. Une boutique est organisée en parallèle avec des objets de seconde main pour 
encourager les personnes à s'intéresser aux filières de l'économie circulaire.  

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Economie circulaire et gestion 

durable des ressources 

Public(s) cible(s) : Tout public / ateliers sur inscription 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Tarif : Sur devis 

Contact : Christophe DEPONT, Directeur Général : christophe.depont@aptima.fr 01 30 33 06 65   
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AGENTS A ENERGIE POSITIVE 

ENERGIES SOLIDAIRES 
 

Présentation de l’association et ses compétences  

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 
engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité 
énergétique. Nous sommes membres du réseau national FAIRE de l’ADEME 
et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire. 
L’association anime également une matériauthèque au sein de « l’Agence 
Éco-Construction » et mène des programmes de lutte contre la précarité 
énergétique (SLIME et Chantiers solidaires), contre le surendettement avec 
le Point Conseil Budget (PCB) et d’accompagnement des collectivités sur la maitrise de leurs 
énergies (Conseil en Énergie Partagé : CEP). 

Description de l’animation proposée 

Agents à Énergie Positive est un programme de formation qui accompagne les villes dans leur 
démarche de sobriété par la sensibilisation des agents municipaux sur les écogestes au bureau.  

Les équipes sont accompagnées par domaines professionnels afin de leur permettre de 
comprendre les grands enjeux du climat et de l'énergie, savoir les remettre dans le contexte du 
développement durable, découvrir les actions à mettre en place au travail et savoir se mobiliser 
autour de ces grands enjeux communs. Chaque groupe bénéficie d’un atelier personnalisé adapté 
à ses besoins quotidiens (bureaux, ateliers, etc.). 

A l’issue de cette formation, les agents possèdent les outils pour agir et faire agir au quotidien sur 
leur lieu de travail. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Consommation d’énergie, éco-

gestes, enjeux de développement durable 

Public(s) cible(s) : Agents des collectivités territoriales 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Une salle 

Tarif : Sur devis 

Contact : Nadia Kaminski -  contact@energies-solidaires.org  - 01 39 70 23 06 
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ATELIERS RECUP’ 

ENERGIES SOLIDAIRES 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 
engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité 
énergétique. Nous sommes membres du réseau national FAIRE de l’ADEME 
et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire. 
L’association anime également une matériauthèque au sein de « l’Agence 
Éco-Construction » et mène des programmes de lutte contre la précarité 
énergétique (SLIME et Chantiers solidaires), contre le surendettement avec le Point Conseil Budget 
(PCB) et d’accompagnement des collectivités sur la maitrise de leurs énergies (Conseil en Énergie 
Partagé : CEP). 

Description de l’animation proposée 

Les ateliers Récup’ sont des animations pratiques participatives autour du DIY (Do It Yourself) fait 
à partir de récupération d’objets, de meubles et de matières premières, afin de confectionner de 
nouveaux produits.  

L’objectif et de montrer qu’il est possible de donner une seconde vie à la plupart des objets que 
nous jetons quotidiennement et de créer avec peu de moyens.  

Nous proposons d’organiser des ateliers mobiles ou au sein de nos locaux en petits groupes 
encadrés. Chaque participant repart avec l’objet qu’il aura lui-même confectionné. La durée des 
ateliers sera variable en fonction du produit choisi mais ne dépassera pas les 3h.   

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Gestion des déchets et consommation 

responsable. 

Public(s) cible(s) : Agents des collectivités territoriales 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Espace pouvant accueillir un atelier de bricolage (électricité, poussière, 

bruit…) 

Tarif : Sur devis 

Contact : Nadia Kaminski -  contact@energies-solidaires.org  - 01 39 70 23 06 
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COUP DE CHAUD DANS L’APPART’ ! 

LA BANDE MAGNETIQUE 
 

 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

La bande magnétique est un duo d’énergies au service 
du bien commun. Elle vise à favoriser l’inclusion sociale 
et le vivre ensemble. Elle encourage les relations 
sociales dans l’espace public, valorise les liens entre les personnes et avec les institutions. Pour 
cela, la Bande Magnétique fait appel au théâtre social et se sert de différents moyens d’action : 
improvisation théâtrale, clown, théâtre, forums et musique.  

Description de l’animation proposée 

Escape Game où le décor reconstitué (accessoires et cartons, chaises récupérées ou recyclées) 
d’un appartement permettra à l’équipe participante de chercher les divers comportements anti-
écologiques, de tous les trouver puis, si possible les corriger, avant le temps écoulé (10/15 minutes 
max). Durée totale : 4 heures.  

A l’entrée, un grand thermomètre est au rouge au démarrage du jeu. Au fur et à mesure que les 
membres de l’équipe trouvent les éléments qui gaspillent l’énergie dans le logement reconstitué, 
la température diminue et le thermomètre va vers le vert. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Economie d’énergies, enjeux liés à 

l’eau, empreinte carbone, zéro-déchets 

Public(s) cible(s) : Grand public 

Périmètre/lieux de l’animation : Territoire des Yvelines 

Période(s) d’intervention : A partir de janvier 2022, toute l’année  

Besoins matériels : 2 barnums 3x3 et du gel désinfectant 

Tarif : 1800 € 

Contact : labandemagnetique78@gmail.com – 06 08 53 99 74 ou 06 28 21 03 83 
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LES ECO-GESTES, C’EST GAGNE ! 

LA BANDE MAGNETIQUE 
 

 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

La bande magnétique est un duo d’énergies au service 
du bien commun. Elle vise à favoriser l’inclusion sociale 
et le vivre ensemble. Elle encourage les relations 
sociales dans l’espace public, valorise les liens entre les personnes et avec les institutions. Pour 
cela, la Bande Magnétique fait appel au théâtre social et se sert de différents moyens d’action : 
improvisation théâtrale, clown, théâtre, forums et musique.  

Description de l’animation proposée 

Présentation en co-animation avec les professeurs des écoles ou les enseignants de SVT au collège 
(classes de 6e et de 5e ) d’un challenge autour des éco-gestes et du recyclage. 

Il s’agira de préparer en amont et en collaboration avec les enseignants intéréssés par cette 
activité, une série de questions sous forme de challenge, à la manière d’un jeu télévisé. 

La présence de la Bande Magnétique apporte une touche à la fois comique et attachante, ce qui 
rend l’activité d’autant plus ludique et mémorable. Durée : 2h/préparation au cours de l’année, 
jeu en fin d’année (mai-juin). 

 
Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Recyclage, éco-gestes, économies 

d’énergies, zéro déchet, environnement, changement climatique 

Public(s) cible(s) : Ecoles primaires et collèges (6e, 5e) 

Périmètre/lieux de l’animation : Territoire des Yvelines 

Période(s) d’intervention : Périodes scolaires 

Besoins matériels : Un rétroprojecteur et un ordinateur  

Tarif : 2500 € 

Contact : labandemagnetique78@gmail.com – 06 08 53 99 74 ou 06 28 21 03 83 
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J’APPRENDS A FABRIQUER DES PRODUITS NATURELS 

Office du Développement Durable 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'ODD, informe, conseille et sensibilise à la préservation de 
l'environnement et aux enjeux du développement durable. Nos 
thématiques d'interventions sont ; l'eau, l'air intérieur, la réduction des 
déchets, le changement climatique, la biodiversité, le compostage 
domestique.  

Description de l’animation proposée 

Vous souhaitez débuter ou poursuivre votre démarche vers le Zéro Déchet et consommer 
différemment ? Vous pouvez changer vos habitudes et adopter de nouveaux gestes : l'ODD 
propose tout au long de l'année plusieurs ateliers pour vous accompagner à passer au Zéro 
Déchet. Vous vous informerez sur les ingrédients de bases à utiliser et sans risques pour la santé 
pour composer vos produits fait maison et reconnaître les bons labels. 

Exemples d’ateliers : Fabrication d'éponge façon TAWASHI ou de produits ménagers pour 
l'entretien de la maison. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Consommation responsable, 

recyclage, économies d’énergies, zéro déchet, réduction des pollutions, transmission de savoir-

faire 

Public(s) cible(s) : Grand public 

Périmètre/lieux de l’animation : Les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, 

Ecquevilly, Epône, Flins, Gargenville, Hardricourt, La Falaise, Meulan, Morainvilliers, Verneuil-sur-

Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Poissy, Chanteloup les 

Vignes, Triel-sur-Seine, Conflans-Ste-Honorine. 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Tables, chaises. Les participants à l’atelier sont invités à venir avec des bocaux 

en verre avec couvercle 

Tarif : Sur devis 

Contact : Delphine TOMBAL - Responsable des programmes Développement Durable : 

tombal.delphine@officedd.fr 
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EXPOSITION FABRIQ’EXPO 

SEINERGY LAB 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Le Seinergy Lab est un pôle d’expérimentation qui vise à accélérer 

la transformation de la société en apportant des solutions 

concrètes et durables aux grands enjeux énergétiques. 

Description de l’animation proposée 

Proposition de visites et ateliers autour de l’exposition « Fabriq’expo », développée par 

l’Exploradôme, sur le thème de l’ingénierie et des défis scientifiques. Découvrir les différentes 

facettes de l’ingénierie en relevant des défis scientifiques ludiques et interactifs ! Un immersif qui 

foisonne d’objets, d’expériences interactives, d’outils, de schémas et autres applications 

numériques. Chaque activité est l’occasion d’illustrer une caractéristique des métiers d’ingénieur 

et de montrer des exemples d’applications industrielles. Propositions d’atelier sur les sujets de 

l’industrie, de l’éco-conception et de l’économie circulaire.  

Rendez-vous sur www.seinergylab.fr pour en savoir plus ! 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Formation, écologie industrielle, 

économie circulaire et éco-conception 

Public(s) cible(s) : A partir de 6 ans, tout public et sur les temps scolaires et périscolaires. 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Du 1er mars au 20 mai 2022 du lundi au vendredi 

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : Gratuit au sein des locaux du Seinergy Lab (hors les murs consultez le Seinergy Lab) – 

Inscription sur réservation uniquement en complétant le formulaire disponible en ligne 

Contact(s) : Laurence HERPE - Chargée de mission – l.herpe@seinergylab.fr  - 06 79 74 92 23 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.seinergylab.fr/
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ATELIER : PRENDRE SOIN DE SON COMPOST  

ELLSA 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

ELLSA (Ensemble un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères), déploie depuis 
2019 le projet Intégraterre, à Achères, qui transforme une friche de 7 ha en 
ferme urbaine. Pour amender le terrain, nous collectons biodéchets et 
déchets verts et le valorisons pour obtenir du compost. Deux vergers ont été 
plantés et deux zones de culture, dont une sous serre, ont été créées pour 
cultiver selon les principes de la permaculture et de l’agroforesterie.  

Description de l’animation proposée 

Venez participer à l’entretien des composteurs collectifs et apprenez comment l’on prend soin de 
son compost ! Encadré par un membre de l’association vous assurerez la maintenance des 
composteurs : vérification de leur état, réalisation de petites réparations, validation des contenus, 
apport de matière, aération du compost, transfert des contenus, gestion du compost mûr, 
tamisage… 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Résilience des pratiques agricoles, 

savoir-faire, gestion durable des ressources 

Public(s) cible(s) : Tout public 

Périmètre/lieux de l’animation : Achères 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Contact : integraterre@ellsa.fr 
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LE VILLAGE DE L’ECO-CONSOMMATION 

E-GRAINE 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

E-graine est un mouvement d’éducation à la citoyenneté 
mondiale créé en 2006. Notre communauté se fédère 
autour de l’idée que la pédagogie et le développement 
de l’esprit critique sont les moteurs de la construction 
d’un monde solidaire et responsable. 

Pour cela, nous développons des programmes éducatifs ludiques et participatifs pour tous les 
âges. 

Nous participons ainsi à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations 
Unies et, plus largement, aux dynamiques de transition écologique, sociale et humaine qui 
naissent au niveau local, national et international. 

Description de l’animation proposée 

Dans un décor original et théâtral, e-graine met en scène un parcours d’ateliers ludiques, 
pédagogiques et participatifs ! Prenant la forme d’une petite bourgade où chaque maison 
représente un lieu de la vie quotidienne d’un enfant, les participants vont se questionner sur leur 
consommation et ses impacts à travers plusieurs thématiques : déchets, énergie, eau, 
alimentation locale et de saison, commerce équitable, éco-mobilité, gestion responsable des 
forêts, éco-conception et pollution de l’air intérieur. Les groupes d’enfants se répartissent dans 
les cabanes du village de l’éco-consommation et c’est parti pour un parcours de 8 ateliers 
(modulable) de 25 minutes chacun qui permettent d’avoir une vision transversale des 
problématiques liées à notre consommation. A la fin de la journée, c’est le moment du bilan 
ludique et collectif. Les enfants se réunissent sur la place du village pour mettre en action les 
alternatives réfléchies durant la journée. 
 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : 8 thématiques possibles : déchets, 

énergie, eau, alimentation locale et de saison, commerce équitable, éco-mobilité, gestion 

responsable des forêts, éco-conception et pollution de l’air intérieur.  

Public(s) cible(s) : Tout public, scolaire et périscolaire (à partir de 8 ans), jusqu’à 120 participants 

par jour 

Périmètre/lieux de l’animation : En intérieur, prévoir au moins 15m2 par cabane  

Période(s) d’intervention : Toute l’année, pour une durée de 2 jours à plusieurs mois 

Tarif : sur demande 

Contact : contact@e-graineidf.org 

 

 

 

  

mailto:contact@e-graineidf.org
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LUTTE ET ADAPTATION AUX 

EFFETS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 

LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« PRENDRE D’URGENCE DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LEURS REPERCUSSIONS » 

 

➔ Cet objectif concerne l’action sur les causes anthropiques du 

changement climatique mais vise également à anticiper et adapter les 

territoires à ses effets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Education et sensibilisation de tous aux causes et effets du 
changement climatique en particulier les décideurs 

Transition énergétique 

Diminution des émissions de gaz à effet de serre 

Gestion durable des ressources et préservation des 
écosystèmes et leurs services (puits de carbone, régulation 

des températures, qualité et ressource en eau, etc.) 



CATALOGUE D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 35 
 

CONFERENCES/ATELIERS TRANSITION ECOLOGIQUE 

ENERGIES SOLIDAIRES 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 
engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité 
énergétique. Nous sommes membres du réseau national FAIRE de l’ADEME 
et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire. 
L’association anime également une matériauthèque au sein de « l’Agence 
Éco-Construction » et mène des programmes de lutte contre la précarité 
énergétique (SLIME et Chantiers solidaires), contre le surendettement avec le Point Conseil Budget 
(PCB) et d’accompagnement des collectivités sur la maitrise de leurs énergies (Conseil en Énergie 
Partagé : CEP). 

Description de l’animation proposée 

Nous vous proposons d’animer des conférences ou des ateliers sur les thématiques de la transition 
écologique. D’une durée d’environ 1h30, ils permettent d’aborder de nombreuses notions pour 
comprendre le climat et ses mécanismes, comment réduire son empreinte environnementale, 
rénover son logement ou encore comment engager une démarche zéro déchets. Nous pouvons 
soit proposer une conférence thématique soit un atelier pratique sous forme de jeux.  

De nombreux sujets sont traités par l’association que nous pouvons adapter selon vos besoins. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Dérèglement climatique, 

consommation responsable, écogestes 

Public(s) cible(s) : Grand public 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Une salle 

Tarif : 250 € 

Contact(s) : Nadia Kaminski -  contact@energies-solidaires.org  - 01 39 70 23 06 
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ESCAPE GAME « MISSION CLIMAT » 

ENERGIES SOLIDAIRES 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

Énergies Solidaires est une association à but non lucratif créée en 1998 
engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques et la précarité 
énergétique. Nous sommes membres du réseau national FAIRE de l’ADEME 
et portons le service public de la Rénovation Énergétique sur notre territoire. 
L’association anime également une matériauthèque au sein de « l’Agence 
Éco-Construction » et mène des programmes de lutte contre la précarité 
énergétique (SLIME et Chantiers solidaires), contre le surendettement avec le Point Conseil Budget 
(PCB) et d’accompagnement des collectivités sur la maitrise de leurs énergies (Conseil en Énergie 
Partagé : CEP). 

Description de l’animation proposée 

Energies Solidaires propose plusieurs formats d’Escape Game mobiles sur les changements 
climatiques et la transition écologique.  

• Escape Game : En 2020, un groupe d’explorateur est parti 
dans le futur afin de voir l’état de la planète en 2050. Ils nous 
ont contacté, ils ne sont pas revenus. En 45 minutes, plongez 
dans un univers futuriste, comprenez ce qu’il s’est passé, 
constatez les conséquences du dérèglement climatique et 
cherchez des solutions pour réduire notre impact.  

• Escape Box : Une boite a été envoyée du futur par les 
explorateurs cités ci-dessus afin de nous alerter sur la 
situation en 2050. Malheureusement, ce message est codé et 
seuls des experts du climat pourront le déchiffrer ! Alors, 
envie de venir vous confronter à ces énigmes palpitantes liées 
au climat ? 

• Escape case : Sous format valise cette fois, des équipes se 
confrontent en direct pour être les premiers à résoudre toutes les énigmes contenues dans 
la valise et être les premiers à déchiffrer le message du futur ! 

 
Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Dérèglement climatique, 

consommation responsable, écogestes 

Public(s) cible(s) : Grand public 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Une salle 

Tarif : 250 € 

Contact(s) : Nadia Kaminski -  contact@energies-solidaires.org  - 01 39 70 23 06 
 

  

mailto:contact@energies-solidaires.org
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BIODIVERSITE AQUATIQUE 

ET TERRESTRE 

 

LES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

DE L’AGENDA 2030 
 

« PRESERVER ET RESTAURER LES ECOSYSTEMES » 
 

➔ Ces objectifs concernent la préservation de la biodiversité, des 

ressources et services rendus par les écosystèmes et la protection des 

écosystèmes aquatiques et des milieux humides du territoire 

 

 

 

 

 

  

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Pollution des eaux 

Artificialisation des berges et 
inondations 

Préservation des zones humides 

Tourisme fluvial durable 

Biodiversité aquatique et 
fonctionnement des écosystèmes 

associés 

ENJEUX SUR LE TERRITOIRE 

Sensibilisation de tous aux enjeux liés à 
la biodiversité  

Destruction d’habitats 
naturels/artificialisation des sols et 

continuités écologiques 

Espèces invasives 

Pollution des écosystèmes 

Gestion durable des forêts 

Végétalisation et biodiversité en ville : 
gestion différenciée des espaces verts 

Pollution lumineuse 

Ressources naturelles et services 
écosystémiques 
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NUIT DE LA CHOUETTE 

ADIV ENVIRONNEMENT 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

ADIV-Environnement est une association loi 1901 agréée au titre de la 
protection de l’environnement au niveau départemental. Cette association a 
pour objet la protection, la conservation et la restauration des espaces, 
ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, en 
un mot la défense de l’environnement. Elle réalise chaque année plusieurs animations dans le but 
de sensibiliser la population à la richesse de notre environnement. 

Description de l’animation proposée 

Cette sortie est organisée en collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et 
propose une balade nocturne en petit groupe dans le bois de Verneuil-sur-Seine afin d’écouter le 
ululement de la Chouette hulotte. C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur ces oiseaux 
nocturnes mystérieux. La sortie est précédée d’une présentation en salle des rapaces nocturnes 
d’Île-de-France et de leur mode de vie. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Connaissance et protection de la 

biodiversité du territoire 

Public(s) cible(s) : Tout public 

Périmètre/lieux de l’animation : Verneuil-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Février-mars 

Tarif : Gratuit 

Contact(s) : adiv.environnement@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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NUIT DU PAPILLON 

ADIV ENVIRONNEMENT 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

ADIV-Environnement est une association loi 1901 agréée au titre de la 
protection de l’environnement au niveau départemental. Cette association a 
pour objet la protection, la conservation et la restauration des espaces, 
ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, en 
un mot la défense de l’environnement. Elle réalise chaque année plusieurs animations dans le but 
de sensibiliser la population à la richesse de notre environnement. 

Description de l’animation proposée 

Chaque année ADIV-Environnement organise la Nuit du Papillon à l’occasion de la fête de la nature 
fin mai. L’objectif est de faire connaissance avec un monde méconnu, une partie de la biodiversité 
active la nuit, les papillons de nuit. Ils sont plus de 5000 espèces en France, soit la grande majorité 
par rapport aux quelques 250 espèces de papillons de jour. Les papillons sont attirés par une 
lampe émettant des ultra-violets au-dessus d’un grand drap blanc sur lequel ils viennent se poser. 
Il est alors possible d’observer les papillons qui ne sont pas tous gris contrairement aux idées 
reçues, de nombreuses espèces ont des tons jaunes, verts ou roses. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Connaissance et protection de la 

biodiversité du territoire 

Public(s) cible(s) : Tout public 

Périmètre/lieux de l’animation : Verneuil-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Février-mars 

Tarif : Gratuit 

Contact(s) : adiv.environnement@gmail.com 
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SORTIES NATURE 

SESNMV 
 

 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

Créée en 1994, la Société d'étude des sciences naturelles du Mantois et du 
Vexin est une association qui propose des activités nature : des sorties 
découverte de la nature ayant pour thème la géologie, les plantes, les oiseaux, 
les champignons... des soirées avec observation microscopique et vidéo-
projection.  

Description de l’animation proposée 

L’association organise de nombreuses sorties nature pour partir à la découverte de la biodiversité 
du territoire : plantes, champignons, insectes.  

Jetez un œil au calendrier des sorties >>  http://sortie.nature.sesnmv.monsite-orange.fr/ 

 
Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Connaissance et protection de la 

biodiversité du territoire 

Public(s) cible(s) : Tout public (sortie par groupe de 15-20 participants maximum) 

Périmètre/lieux de l’animation : Rosny-sur-Seine, Limay, Guitrancourt, Buchelay 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Aucun 

Tarif : 4 € pour les non adhérents adultes/gratuit pour les adhérents et les enfants 

Contact(s) : mabrem13@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://sortie.nature.sesnmv.monsite-orange.fr/
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ANIMATION INSECTES, ATELIERS EN 

INTERIEUR  

OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT (OPIE) 
 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'Office pour les insectes et leur environnement agit en faveur de la biodiversité 

en s'engageant pour la connaissance entomologique, la protection des milieux 

et la sensibilisation au monde des insectes. Créée en 1969, cette association 

nationale de protection de la nature étudie et fait connaitre ces animaux sous 

tous leurs aspects en rassemblant curieux, passionnés et experts. Son siège social est à Guyancourt 

(78) mais elle anime également la "Maison des insectes", large halle d'exposition ouverte au public 

et aux scolaires, à Carrières-sous-Poissy (78). Associations régionales et antennes permettent de 

déployer ses actions sur le territoire. 

Description de l’animation proposée 

L’OPIE se déplace dans vos écoles et centres de loisirs pour passer deux heures (ou plus) autour 

des insectes. Au programme : approfondir les différentes thématiques proposées en multipliant 

les approches (ludique, scientifique et sensorielle). Le jeu et l’observation prennent une place 

primordiale dans nos animations. Nous partirons à la découverte des insectes musiciens, fourmis, 

abeilles… Et proposons également une animation de mise en place d’un élevage (grillon, ver de 

farine, chenille, phasme…). 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Biodiversité, environnement, insectes, 

nature. 

Public(s) cible(s) Groupes scolaires de la crèche aux étudiants 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Tarif : à partir de 250 € 

Contact(s) : Sébastien et Caroline - animation@insectes.org 

  

mailto:animation@insectes.org
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        VISITE DE LA MAISON DES INSECTES 

OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT (OPIE) 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'Office pour les insectes et leur environnement agit en faveur de la biodiversité 

en s'engageant pour la connaissance entomologique, la protection des milieux 

et la sensibilisation au monde des insectes. Créée en 1969, cette association 

nationale de protection de la nature étudie et fait connaitre ces animaux sous tous leurs aspects 

en rassemblant curieux, passionnés et experts. Son siège social est à Guyancourt (78) mais elle 

anime également la "Maison des insectes", large halle d'exposition ouverte au public et aux 

scolaires, à Carrières-sous-Poissy (78). Associations régionales et antennes permettent de 

déployer ses actions sur le territoire.  

Description de l’animation proposée 

L’OPIE propose la visite de son exposition riche en émerveillement. Guidé par un animateur, partez 

à la découverte de l’entomofaune et sa grande diversité au travers d’animations et d’observations 

d’espèces vivantes.  

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Connaissance et préservation de la 

biodiversité. 

Public(s) cible(s) Grand public ou publics scolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Tarif : à partir de 250 € 

Contact(s) : Sébastien et Caroline - animation@insectes.org 

 

  

 

mailto:animation@insectes.org
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SORTIES INSECTES 

OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR 

ENVIRONNEMENT (OPIE) 
 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'Office pour les insectes et leur environnement agit en faveur de la biodiversité 

en s'engageant pour la connaissance entomologique, la protection des milieux 

et la sensibilisation au monde des insectes. Créée en 1969, cette association 

nationale de protection de la nature étudie et fait connaitre ces animaux sous 

tous leurs aspects en rassemblant curieux, passionnés et experts. Son siège social est à Guyancourt 

(78) mais elle anime également la "Maison des insectes", large halle d'exposition ouverte au public 

et aux scolaires, à Carrières-sous-Poissy (78). Associations régionales et antennes permettent de 

déployer ses actions sur le territoire.  

Description de l’animation proposée 

L’OPIE propose 3 types de sorties nature à destination des scolaires et centres de loisirs. 

Accompagnés par les animateurs de l’association, les groupes d’enfants pourront découvrir les 

insectes proches de chez eux. Chaque sortie propose de partir à la découverte de l’entomofaune 

d’un type d’habitat donné : la mare, la prairie et la forêt. Les sorties peuvent aussi bien se dérouler 

dans un espace proche de la structure qu’au Parc du Peuple de l’Herbe à Carrières-sous-Poissy.  

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Connaissance et préservation de la 

biodiversité 

Public(s) cible(s) : Publics scolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : GPS&O 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Tarif : à partir de 180 € 

Contact(s) : Sébastien et Caroline - animation@insectes.org 
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EDUCATION AUX ENJEUX DE BIODIVERSITE 

OFFICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
 

 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'ODD, informe, conseille et sensibilise à la préservation de 
l'environnement et aux enjeux du développement durable. Nos 
thématiques d'interventions sont ; l'eau, l'air intérieur, la réduction des 
déchets, le changement climatique, la biodiversité, le compostage 
domestique.  

Description de l’animation proposée 

Programmes ludiques et pédagogiques de 2 demi-journées animés sur les grands thèmes de la 
préservation de l'environnement, pour comprendre l'importance de la biodiversité et celles de 
nos océans, expliqués sous forme de jeux collaboratifs et interactifs pour rendre les élèves acteurs. 
Jeux d'observation, de développement de l'esprit critique, de compréhension et d'association. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Biodiversité (milieux naturels, diversité 

du vivant, chaine trophiques etc) et ses enjeux, consommation responsable 

Public(s) cible(s) : Les scolaires du cycle 2 et 3, ainsi que les collèges 

Périmètre/lieux de l’animation : Selon demande - Les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sur-

Mauldre, Bouafle, Ecquevilly, Epône, Flins, Gargenville, Hardricourt, La Falaise, Meulan, 

Morrainvilliers, Verneuil sur Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Tableau numérique 

Tarif : Sur devis 

Contact : leverd.celine@officedd.fr 
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RALLYE NATURE 

OFFICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
  

 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'ODD, informe, conseille et sensibilise à la préservation de 
l'environnement et aux enjeux du développement durable. Nos 
thématiques d'interventions sont ; l'eau, l'air intérieur, la réduction des 
déchets, le changement climatique, la biodiversité, le compostage 
domestique.  

Description de l’animation proposée 

Venez résoudre des énigmes et explorer la faune et la flore, pour cela vous rencontrerez sur le 
milieu naturel des panneaux avec des épreuves nature à réaliser de façon collaborative. Pour cela 
vous serez muni d’un rallye quiz pour noter vos réponses. Exploration nature, découverte 
faune/flore, observation naturaliste seront au rendez-vous. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Biodiversité 

Public(s) cible(s) : Les scolaires du cycle 3 

Périmètre/lieux de l’animation : Selon demande - Les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sur-

Mauldre, Bouafle, Ecquevilly, Epône, Flins, Gargenville, Hardricourt, La Falaise, Meulan, 

Morrainvilliers, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Printemps et été 

Tarif : Sur devis 

Contact : leverd.celine@officedd.fr 
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FETE DE LA NATURE  

LA SEVE 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

La SEVE (Savoirs & Valorisations Environnementales) est une 
association d’éducation à la biodiversité créée par des 
professionnels de l’environnement en 2015. Le but de l’association 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
environnementaux. Les locaux de l’association se trouvent dans la 
Ferme de la Cure, ferme traditionnelle du Vexin français de plus de 300 ans, aujourd’hui il est un 
lieu de sensibilisation à la biodiversité et à la permaculture. 

Description de l’animation proposée 

Pour la 11e année consécutive, le portail de la Ferme de la Cure sera grand ouvert pour la 16e 
édition de la Fête de la Nature, organisée par la Journée internationale de la Biodiversité. Rendez 
vous désormais traditionnel à Sailly, elle rassemble chaque année entre 200 et 300 visiteurs et 
visiteuses de tout âge. Des stands de partenaires, une buvette créative et un programme 
d’animations concocté spécialement pour cette édition enchantera petits et grands. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Alimentation, éducation au gout, 

savoir-faire, biodiversité 

Public(s) cible(s) : Tout public, adaptée aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés) 

Périmètre/lieux de l’animation : L’animation se déroule à la Ferme de la Cure (3 rue des Bonnes 

Joies, 78440 Sailly) 

Période(s) d’intervention : Samedi 21 mai 2022 de 10h à 18h 

Tarif : Gratuit 

Contact : contact@seve-asso.fr – 01 30 33 00 77 
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ATELIERS JARDINAGE POUR SCOLAIRES  

ELLSA 

 

Présentation de l’association et ses compétences  

ELLSA (Ensemble un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères), déploie depuis 
2019 le projet Intégraterre, à Achères, qui transforme une friche de 7 ha en 
ferme urbaine. Pour amender le terrain, nous collectons biodéchets et 
déchets verts et le valorisons pour obtenir du compost. Deux vergers ont été 
plantés et deux zones de culture, dont une sous serre, ont été créées pour 
cultiver selon les principes de la permaculture et de l’agroforesterie. 

Description de l’animation proposée 

A travers un parcours pédagogique à la ferme, les participants pourront appréhender les notions 
de biodiversité, permaculture, chaine alimentaire et plus largement du développement durable. 
La visite est adaptée au niveau des classes, de la maternelle au lycée. Elle peut être également 
construite et adaptée en amont avec les enseignants.  

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Résilience des pratiques agricoles, 

alimentation, biodiversité, lutte et adaptation au changement climatique 

Public(s) cible(s) : Publics scolaires 

Périmètre/lieux de l’animation : Achères 

Période(s) d’intervention : Toute l’année  

Contact : integraterre@ellsa.fr 
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ESCAPE GAME "LA PLANETE EN DANGER" SELON 

LES 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

OFFICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

L'ODD, informe, conseille et sensibilise à la préservation de 
l'environnement et aux enjeux du développement durable. Nos 
thématiques d'interventions sont ; l'eau, l'air intérieur, la réduction des 
déchets, le changement climatique, la biodiversité, le compostage 
domestique.  

Description de l’animation proposée 

Les participants répartis par groupes vont résoudre plusieurs énigmes pour obtenir le code secret 
et déverrouiller la valise de l'avocate missionnée à l'organisation Mondiale des Nations Unis pour 
sauver la Planète qui est en danger. Venez vivre une ambiance de jeux mémorable et découvrir 
les objectifs de développement durable qui sauveront notre Planète. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Transversal 

Public(s) cible(s) : les 12-25 ans et les adultes, collèges, lycées 

Périmètre/lieux de l’animation : Les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, 

Ecquevilly, Epône, Flins, Gargenville, Hardricourt, La Falaise, Meulan, Morrainvilliers, Verneuil-sur-

Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Tables et chaises. Peut être réalisé dans les locaux de l’Office du 

Développement Durable 

Tarif : Sur devis 

Contact : tombal.delphine@officedd.fr 
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MISE A DISPOSITION D’EXPOSITIONS 

OFFICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 
  

Présentation de l’association et ses compétences 

L'ODD, informe, conseille et sensibilise à la préservation de 
l'environnement et aux enjeux du développement durable. Nos 
thématiques d'interventions sont ; l'eau, l'air intérieur, la réduction des 
déchets, le changement climatique, la biodiversité, le compostage 
domestique.  

Description de l’animation proposée 

Mise à disposition de plusieurs kits d'exposition sous la forme de 5 panneaux type bâche qui 
apporteront toute une scénographie pédagogique et ludique sur les thèmes suivants : 

- La biodiversité sauvage au jardin, auxiliaires du jardin, reconnaissance des plantes 
sauvages parfois comestibles  

- Les 17 posters photographiques des objectifs de développement durable et son quiz 
ludique    

- Consommation responsable, remplie d'idées pour consommer sans gaspiller, prolonger la 
durée de vie de ses produits et moins jeter 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Transversal 

Public(s) cible(s) : Les scolaires du cycle 2 et 3, collèges et lycées 

Périmètre/lieux de l’animation : Les Mureaux, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bouafle, 

Ecquevilly, Epône, Flins, Gargenville, Hardricourt, La Falaise, Meulan, Morrainvilliers, Verneuil sur 

Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine 

Période(s) d’intervention : Toute l’année 

Besoins matériels : Panneaux d'exposition pour supporter les affiches à œillets 

Tarif : Sur devis 

Contact : tombal.delphine@officedd.fr 
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LES PETITES HISTOIRES D'APTIMOTS 

APTIMA 
 

Présentation de l’association et ses compétences 

APTIMA est un acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) présent 
sur le territoire des Yvelines depuis plus de 40 ans et répondant à 4 
enjeux principaux :  

1. Environnemental : en étant force de proposition sur la gestion 
des déchets et du réemploi  

2. Social : en apportant une réponse adaptée en termes d’emploi 
et d’accompagnement des salariés en parcours d’insertion  

3. Economique : en participant au développement économique local  
4. Culturel : en proposant l’accès aux livres et à des activités culturelles gratuites et de 

qualité.  
 

Description de l’animation proposée 

Lecture de contes pour les enfants entre 3 et 10 ans. Ces lectures sont organisées régulièrement 
à la librairie afin de sensibiliser les jeunes à la lecture. Les thématiques choisies sont autour du 
développement durable, la découverte de la nature et des cultures. Ces activités sont gratuites 
sur inscription préalable et sont organisées les vendredis à 17h durant les vacances d'été et les 
veilles de vacances scolaires. 

 

Thématique(s) de développement durable abordée(s) : Transversal 

Public(s) cible(s) : 3 à 10 ans 

Périmètre/lieux de l’animation : Librairie APTIMOTS : 84 Boulevard Victor Hugo - 78130 Les 

Mureaux 

Période(s) d’intervention : Les vendredis à 17h durant les vacances d'été et les veilles de 

vacances scolaires  

Tarif : Gratuit, sur inscription 

Contact : Christophe DEPONT, Directeur Général : christophe.depont@aptima.fr 01 30 33 06 65   
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